Fiche de réservation 2018
Scolaires et centres de vacances

● À renvoyer minimum 2 semaines avant votre visite.

● Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

Votre visite
Nom de l'organisme * :
Date souhaitée (sous réserve de disponibilité) * :
Heure d'arrivée * :

Heure de départ :

Nombre d'enfants (3 classes maximum au même horaire) * :
Maternelles :

MS – 4 ans

Primaires :

GS – 5 ans

CP – 6 ans

Secondaires :

CE1 – 7 ans

Collège – 11 à 14 ans

CE2 – 8 ans

CM1 – 9 ans

CM2 – 10 ans

Lycée – 15 à 17 ans

Nombre d'adultes encadrants * :
Si certaines personnes du groupe sont en situation de handicap, veuillez indiquer le nombre en lien avec le ou les handicaps concernés :

Vous souhaitez * :

Handicap moteur

Handicap visuel

Handicap auditif

Handicap mental ou psychique

 La visite autonome

 La présentation guidée

Langue(s) souhaitée(s) pour la présentation guidée * :

 Le Troglo'Quiz

 Français

 Une visite sur-mesure

 Anglais

 Allemand

Précisez le nombre d'élèves par langue, pour un minimum de 20 par groupe :
Français

Anglais

Allemand

Calculez votre budget
Droit
d'entrée

Tarif
par
enfant

Enfant

3,30 €

Nombre
d'enfants
x

Sous-total 1
enfant
=

1 adulte
gratuit pour
10 enfants

Tarif par adulte
supplémentaire
5,00 €

Nombre adulte
supplémentaire
x

Sous-total 2
adulte
=

Total 1+2

€ 0,00
Montant Total

Vous avez la possibilité de régler le jour de la visite, en espèces, chèque ou carte bancaire, ou après la visite
sur facture par chèque ou virement bancaire, en présentant le jour de la visite un bon d'échange administratif.
Courriel de votre service comptabilité :

Vos coordonnées
Nom du responsable du groupe * :
Adresse * :
Ville * :

Code Postal * :
Téléphone du responsable * :

Courriel * :
Si vous avez d'autres informations que vous souhaitez nous communiquer,
contactez-nous au :
14 rue du musée
49700 Louresse-Rochemenier
Tél : 02 41 59 18 15
V.22072017

Bon pour accord
Date, signature et tampon

Courriel:visite@troglodyte.fr
www.troglodyte.fr

